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CONTEXTE GENERAL 
 

Le lycée RIBEAUPIERRE est  situé dans la commune de Ribeauvillé, ancienne sous-préfecture, qui comptait un peu plus de 4 700 habitants au 

dernier recensement en 2015. Implanté sur le site du quatrième château des Comtes de Ribeaupierre, il offre un cadre de travail et de vie très 

apprécié de l’ensemble de la communauté éducative. 

L’établissement accueille à la rentrée 2018, 530 élèves répartis dans 18 divisions, issus de 28 communes différentes souvent petites et situées 

en zone rurale ou de montagne. Le secteur de recrutement du lycée comporte principalement le collège de Ribeauvillé, celui de Kaysersberg et 

celui d’Orbey. L’enjeu pour les prochaines années sera de faire venir tous les élèves du secteur au lycée Ribeaupierre. Souvent attirés par les 

lumières de la ville, certains jeunes rejoignent les établissements colmariens. Les excellents taux de réussite au baccalauréat, la richesse et la 

qualité de vie que nous proposons sont autant d’atout que nous devons mettre en avant. 

 

Notre carte des formations permet à chacun de nos élèves de construire son projet d’avenir. En effet, le lycée propose le baccalauréat général 

avec un choix de neuf spécialités dont le Latin, ainsi qu’un baccalauréat technologique en filière STMG avec les spécialités Mercatique et 

Gestion Finance. De plus, les élèves peuvent enrichir leur parcours grâce aux enseignements optionnels proposés : le latin, la LVC espagnol, 

des sections européennes, l’éducation musicale, les arts plastiques, le projet « Graines d’entrepreneurs » et, nouveauté à la rentrée 2019, l’EPS. 

 

Ce Projet d’établissement traduit les objectifs que nous nous sommes fixés dans le respect du Projet d’Académie et des priorités nationales. 
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AXE 1  « DES PARCOURS DE REUSSITE : L’EXCELLENCE POUR TOUS » 

 

Atouts de l’établissement : 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des indicateurs de diagnostic : 

► Taux de redoublement en 2nde et 1ère 
► Nombre d’élèves tutorés 
► Taux de réussite au baccalauréat 
► Taux d’élèves inscrits dans les enseignements optionnels 

 

 

 

►  Des équipes pédagogiques 
mobilisées  
 
► Une carte des formations étoffée 
 
► Un établissement ancré dans son 
territoire et ouvert sur l’international. 

 

 

Une forte politique culturelle : 

► Un CDI bien doté et au cœur de l’établissement. 
 

► Des actions variées en direction des élèves  
 

► Un nombre important de projets culturels 
 

► Des partenariats variés 

 



OBJECTIF 1.1: « DES SAVOIRS FONDAMENTAUX ET DES COMPETENCES CONSOLIDES 

POUR TOUS » 
 

Leviers Propositions pour agir Actions 

Renforcer 
les savoirs 

fondamentaux 

Améliorer la maîtrise de la langue à l'écrit et 
à l'oral 

 Travailler à enrichir le vocabulaire dans l'ensemble des disciplines. 
 Inciter à la lecture par la mise en place d’un fonds documentaire riche ainsi qu’un 
kiosque de livres en libre-service. 
 Travailler la lecture orale en cours. 
 Organiser des cafés littéraires. 
 Inscrire les classes au Projet Voltaire. 
 Assurer une prise en charge spécifique des élèves présentant des troubles du 
langage écrit (le lycée est signataire de la charte). 
 Organiser un  concours d’éloquence pour l’ensemble des classes de seconde. 
 Organiser un concours de lecture. 
 Poursuivre la modernisation du fonds documentaire. 
 Impliquer les élèves dans la politique d’acquisition du CDI. 

Donner du Sens aux règles 
 Proposer une heure d’AP en Français et en Mathématiques organisée par groupe 
de besoins. 

Méthodes de travail 

 Harmoniser les pratiques dans les disciplines pour favoriser le passage au lycée. 
 Travailler la méthodologie en Accompagnement Personnalisé. 
 Améliorer la prise de notes. 
 Inciter les élèves à venir travailler en autonomie au CDI. 
 Développer l’entraide entre pairs. 

Nouveaux  
langages 

Favoriser la culture pour tous 

 Inscrire les classes de première au dispositif « Lycéens et apprentis au cinéma ». 
 Emmener l’ensemble des classes de seconde à un spectacle vivant et faire 
intervenir des artistes en classe. 
 Organiser des sorties dans les musées : Unterlinden, Wurth, Beyler, … 
 Organiser des voyages/sorties avec les latinistes.  
 Développer la culture scientifique : sorties Novartis, partenariat avec le Ribolab. 
 Animer des ateliers thématiques au CDI.  

Renforcer l’apprentissage langues vivantes 

 Maintenir les sections européennes en Allemand avec comme DNL les 
Mathématiques et en Anglais avec comme DNL l’Histoire-Géographie. 
 Solliciter l’intervention d’assistants de langue. 
 Favoriser les échanges avec l’étranger et les séjours linguistiques. 



 Inciter les élèves à s’inscrire aux différentes certifications. 
 Développer la langue vivante C Espagnol. 
 Sorties bilingues chez Novartis : la biologie moléculaire et ses techniques en 
langues allemande et anglaise. 

Promouvoir l’expression artistique 

 Maintenir les enseignements optionnels en musique et arts plastiques. 
 Faire la promotion de la musique au travers du concert de fin d’année. 
 Permettre aux élèves de rencontrer des artistes. 
 Proposer des expositions temporaires et travailler sur la médiation. 
 Offrir un mur d’expression à la MDL 

Promouvoir l’expression corporelle 
 Promouvoir l’acrosport en EPS. 
 Sensibiliser les élèves à la danse  

Développer l’usage du numérique  Profiter du dispositif lycée 4.0 pour faire évoluer les pratiques pédagogiques. 

 

 

 

 

 

 

  



OBJECTIF 1.2 : PARCOURS EDUCATIFS ACCOMPAGNES 
 

Leviers Propositions pour agir Actions 

Motiver  
et valoriser 

Valoriser l'implication des élèves par une 
évaluation positive 

 Valoriser les compétences acquises, y compris en dehors du lycée grâce à 
l’application FOLIOS. 
 Valoriser, notamment dans le cadre de Parcousup, l’implication des élèves et 
les compétences psycho-sociales acquises. 

Faire connaître et expliciter les parcours 
éducatifs 

 Communiquer sur les enseignements de spécialité et optionnels retenus par 
l’établissement. 
 Impliquer les élèves dans une démarche Bac-3 ; Bac+3 

Décloisonner  
Articuler 
Ouvrir 

Accompagner la politique documentaire de 
l'établissement 

 Impliquer les classes dans la semaine de la presse. 
 Utiliser les actualités de MBN pour donner plus de lisibilité aux actions menées 

Créer et soutenir des partenariats 
disciplinaires et interdisciplinaires dans le 
cadre de projets à toutes les échelles  

 Voyage à Cracovie (Histoire + Allemand) 
 Evaluations communes préparées en conseil d'enseignement. 

Personnaliser, 
responsabiliser 

Rendre l'élève acteur de son propre 
cheminement et de sa propre évaluation 

 Inciter les élèves à utiliser FOLIOS. 
 Travailler sur l’autoévaluation notamment en EPS. 
 Proposer un tutorat entre pairs. 

Développer les compétences 
d'accompagnement pour les personnels 

 Organiser des FTP à destination des personnels. 
 Encourager les personnels à se former au travers du PAF. 
 Faire mieux connaitre les pratiques innovantes. 
 Mettre en place des ateliers d’échanges de pratiques professionnelles. 

Rendre l'accès à l'information le plus large et 
le plus efficace possible 

 Développer l’usage des réseaux sociaux. 
 Faire connaitre page twitter du lycée @LRibeaupierre . 
 Mieux utiliser la presse locale. 
 Utiliser les écrans du lycée pour améliorer la lisibilité des actions. 

Parcours  
Santé 

Favoriser la pratique Sportive 

 Organiser l’enseignement en EPS par menus. 
 Adaptation des menus d’EPS en fonction des problèmes médicaux. 
 Proposer des activités attractives et variées en AS. 
 Raid hivernal ou estival. 
 Faire de la JSS un véritable temps d’intégration. 
 Faire de l’option EPS un levier pour développer la pratique sportive au lycée. 
 Maintenir la sortie ski nocturne.  
 Développer de nouvelles pratiques sportives.  
 Réfléchir à l’ouverture d’une Section Sportive Scolaire en Équitation. 



 Former au secourisme  Proposer une formation PSC1 aux élèves durant leur cursus au lycée. 

Former à l'équilibre nutritionnel 
 Impliquer les équipes et les élèves dans la constitution des menus. 
 Proposer un menu végétarien par semaine. 
 Distribuer des pommes « bio » une fois par semaine. 

Parcours citoyen  

Inscrire l'établissement dans une dynamique 
d'engagement exemplaire en matière de DD  

 Labellisation E3D avec l'ambition du niveau 3 : le déploiement. 
 Avoir une approche transversale des actions EDD dans l'ensemble des 
disciplines. 
 Développer les partenariats avec l'extérieur Syndicat apicole, Associations, 
Carola.  
 Pérenniser les journées de prévention et DD à destination des élèves de 
seconde. 

Mobiliser l'ensemble des personnels 
 Faire participer l’ensemble des personnels dans la démarche E3D. 
 Faire de la citoyenneté une valeur partagée. 
 Faire du règlement intérieur un outil de citoyenneté. 

Offrir à l'ensemble des élèves la possibilité de 
devenir initiateurs et acteurs des actions de 
DD 

 Impliquer les élèves dans la gestion des déchets, le tri et le gaspillage 
alimentaire. 
 Inscrire des propositions d’élèves dans les actions menées. 
 Convier les élèves au COPIL E3D. 

 

Pérenniser et diversifier le travail 
intergénérationnel réalisé grâce au 
partenariat avec l’Ehpad 

 Ateliers expérimentaux autour du potager partagé et de ses récoltes.  
 Ateliers d’écriture pour la conservation de la mémoire des résidents. 
 Sortie randonnée dans le cadre d’activités sportives avec des résidents en 
joëlette (fauteuil tout terrain mono roue qui permet la pratique de la randonnée à 
toute personne à mobilité réduite). 

 

 

 

 

  



OBJECTIF 1.3 : AMBITION ET ORIENTATION 
 

Leviers Propositions pour agir Actions 

Accompagner les 
transitions 

Travailler sur les transitions sensibles  
(3èmes/Seconde, Seconde/Première) 

 Participation à Mathématiques Sans Frontières en jumelage avec les 
collèges de secteur. 
 Créer des groupes de liaison collège-lycée par exemple lors de la journée 
de solidarité. 
 Accueillir les futurs élèves aux Porte-ouvertes. 
 Utiliser les possibilités de passerelles en cas de besoin. 

Mettre l'accent sur la prise en charge  
des élèves en difficulté. 

 Réunion d'harmonisation après les conseils de classe de Seconde. 
 Proposer des révisions collectives en terminale les mercredis après-midi à 
partir des vacances de Pâques. 

Développer 
le projet 

d'orientation 

Garantir une meilleure connaissance des  
études supérieures et des métiers 

 Concours de créations de vidéos sur les métiers. 
 Travailler sur l’orientation en AP en seconde (GPO3, Onisep, ect...) 
 Organiser des ateliers de présentation de filières (les métiers de l'Armée, ...) 
 Inscrire les élèves aux immersions Post-Bac. 
 Participation aux Journées Universitaires pour les élèves de terminale. 
 Organiser un Forum des Anciens où les étudiants en Bac +2, +3 viennent 
présenter leur cursus. 

S'ouvrir au monde de l'entreprise 

 Proposer des stages en entreprise en fin d’année de seconde. 
 Adhérer au  CLEE et s’appuyer sur le référent entreprise du lycée.  
 Développer les visites d'entreprises en Seconde. 
 Faire de l’enseignement optionnel « Management et Gestion » le laboratoire 
des Mini Entreprises. 
 Inviter des chefs d’entreprise au lycée et notamment en filière STMG. 

Favoriser  
la réussite 

Nourrir l'ambition en décomplexant les élèves  
face aux filières exigeantes 

 Participation au rallye Mathématiques et aux Olympiades de 
Mathématiques. 
 Participation au Concours Général. 
 Participation aux Olympiades de Géosciences + C-Génial. 
 Renforcer les liens avec l’université. 
 Faire la promotion des CPGE. 

Anticiper le post-bac pour éviter le décrochage 
après l'obtention du Baccalauréat 

 Réflexion sur la cohérence des choix. 

Développer les compétences linguistiques et  
interculturelles nécessaires à la poursuite 

 Proposer la passation de Certifications en langues vivantes (KMK et 
Cambridge) 



d'études et à l'insertion professionnelle  Organiser des échanges linguistiques. 
 Utiliser la Semaine Franco-Allemande pour initier des projets. 
 Faire des présentations des cursus post-bac à l'étranger. 
 Développer des projets professionnels en filière STMG en langue anglaise 
dans le cadre de l’ETLV. 
 Utiliser les nouvelles technologies pour rendre les cours de langue plus 
dynamiques.  
 Encourager la mobilité internationale des élèves vers l’Allemagne, le 
Royaume Uni, l’Espagne (Erasmus, programme Brigitte Sauzay vers 
l’Allemagne… 

Ressources humaines et formation :  
accompagner les parcours professionnels 
de manière positive et dynamique 

 Permettre aux personnels d’accéder à des formations qualifiantes 
 Mobiliser les compétences internes pour élever le niveau de formation 
générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OBJECTIF 1.4 : PERSEVERANCE ET REUSSITE 

 

Leviers Propositions pour agir Actions 

Fluidifier  
le parcours 

Donner aux élèves fragiles des espaces et des 
moments  
pour se (re)construire et (re)trouver la motivation 

 Accompagnement personnalisé en classe de seconde. 
 Proposer des modules spécifiques pour faciliter le passage en 1ère. 
 Inscrire les élèves fragiles de seconde à des stages de remise à niveau. 
 Organiser du tutorat et un suivi personnalisé. 

Expérimenter et promouvoir les pédagogies 
actives  
et encourager les démarches de projet 

 Promouvoir les  projets interdisciplinaires, inter degrés 

Entretenir le lien avec les familles pour susciter 
leur présence tout au long du parcours 

 Organiser des réunions Parents-Professeurs. 
 Former les parents à l’usage de l’ENT, canal principal de communication. 
 Contacter systématiquement les parents en cas de difficulté. 

Entretenir les leviers essentiels que sont la  
reconnaissance et l’estime de soi pour 
favoriser la motivation, préparer le post-bac 

 Proposer des entretiens d'orientation avec les Psy-EN. 
 Organisation d'actions de suivi sur Parcoursup par les 2 professeurs. 
principaux en terminale. 

Développer l’agilité des structures et entretenir  
et développer les partenariats et réseaux 

 Liaison Terminale-CPGE, y compris en série STMG. 
 Suivi du cursus des élèves bacheliers (questionnaires). 
 Cours et immersions en post-bac. 

Expérimenter 
Innover 
Evaluer 

Valoriser les compétences sociales et extra-
scolaires  
dans les processus d’évaluation et d’orientation 

 Dossiers scolaires (MDL, Délégués…) 
 FOLIOS. 

Varier les modes d'évaluation 
 Proposer des notations par compétence et des notations chiffrées. 
 Initier des corrections croisées. 
 Travailler en auto-évaluation. 

 

  



AXE 2  UN ENVIRONNEMENT SEREIN POUR RENFORCER LA CONFIANCE 

 

 

Atouts de l’établissement : 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des indicateurs de diagnostic : 

► Nombre d’élèves inscrits à l’AS 
► Taux de participation aux élections à la MDL 
► Nombre d’éco-délégués 
► Nombre d’élèves suivis en cellule de veille 
► Nombre d’élèves impliqués dans les actions de cohésion 

 

 

►Un cadre de vie agréable et protecteur 
 
► Des élèves impliqués dans la vie du lycée 
 
► Un établissement à taille humaine  
 
► Des relations de confiance 
 
► Des parents impliqués 

 

Une véritable âme : 
 
► Une MDL et une AS très dynamiques 

 
► De nombreux moments de cohésion 

 
► Un fort sentiment d’appartenance 

 
► Des valeurs partagées 



OBJECTIF 2.1 : UN CLIMAT APAISÉ 
 

Leviers Propositions pour agir Actions 

Agir ensemble 
et responsabiliser  

chacun 

Développer chez les élèves 
le sens des responsabilités 

 Actions de solidarité (Téléthon, collecte pour Espoir, actions envers 
le Burkina). 
 Inscription AS et MDL des futurs secondes par les élèves de 
première.  
 Animation des JSS par les 1ère STMG.  
 Faire de la MDL un lieu géré par les élèves. 
 Former de jeunes officiels dans le cadre de l’AS. 

Entretenir le sentiment d'appartenance 

 Les temps forts de la MDL 
 Participation aux compétitions UNSS. 
 Implication des élèves dans les Portes Ouvertes. 
 Promotion du lycée à l'aide des réseaux sociaux. 

Lutter contre les discriminations, le harcèlement et les 
violences 

 Communiquer le protocole de lutte contre le harcèlement. 
 Former l’ensemble des personnels au dépistage des situations 
problèmatiques 
 Apporter une réponse éducative par des sanctions adaptées et 
proportionnées. 
 Sensibiliser les élèves en leur proposant des interventions de 
partenaires extérieurs. 

Renforcer la relation 
Ecole/Parents 

Renforcer l'ouverture du lycée aux parents 

 Réunion d'information des parents en début de 2nde. 
 Rencontres Parents/Professeurs en seconde et première. 
 Réunions d'informations sur le cursus Post-Bac, les démarches 
Parcousup. 
 Organiser une journée Portes Ouvertes. 
 Aller présenter l’établissement dans les collèges de secteur. 
 Être à l'écoute et se rendre disponible pour accueillir les parents. 
par le biais de rendez-vous individuels. 

S'appuyer sur le numérique pour mieux communiquer 
 Présenter les actualités du lycée via MBN et le site du lycée. 
 Utiliser MBN pour permettre le suivi de la scolarité des élèves. 

Promouvoir une 
démocratie scolaire 
partenariale : l'école 

dans la cité 

Favoriser l'engagement citoyen 

 Organiser une journée citoyenne au sein du lycée. 
 Demi-journée de nettoyage du lycée et de ses abords en seconde. 
 Faire des élections à la MDL un temps fort. 
 Faire de la formation des délégués un moment de citoyenneté. 



OBJECTIF 2.2 : QUALITE DE VIE BIEN-ETRE AU LYCÉE 
 

Leviers Propositions pour agir Actions 

Un cadre sécurisant 

Aménager l'espace 

 Création du coin lecture, d'espaces de travail extérieurs. 
 une MDL spacieuse, bien équipée et accueillante. 
 Aménagement du cadre extérieur en lien avec le label E3D : plantations de 
fleurs, d’arbustes. 
 Maintenir un cadre de vie agréable par un entretien régulier. 

Veiller à la sécurité des biens et des 
personnes 

 Mettre en place les exercices PPMS pour l’ensemble des personnels. 
 Sensibiliser les élèves et les personnels aux questions de sécurité. 
 Assurer le suivi de l’entretien des locaux. 

Soigner la qualité de l'accueil et de l'écoute 

 Mise en place de cellules de veille pour agir de façon concertée et plus 
efficace. 
 Personnaliser les relations humaines. 
 Proposer un tutorat pour les élèves fragiles. 
 Favoriser les échanges inter-catégoriels. 

Un cadre bienveillant 

Développer la confiance en soi 
 Multiplier les activités en groupe pour créer de la cohésion. 
 Proposer des actions qui permettent de développer les compétences psycho-
sociales. 

Valoriser les élèves 

 Attribuer des mentions aux bilans périodiques. 
 Organiser une cérémonie de remise des diplômes. 
 Communiquer largement sur les réussites des élèves. 

 

 

  



AXE 3 UNE ECOLE REPUBLICAINE, INCLUSIVE ET INNOVANTE 

 

 

Atouts de l’établissement : 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des indicateurs de diagnostic : 

► Nombre d’élèves pris en charge par le référent DYS 
► Nombre d’élèves concernés par des PAI, des PPS 
► Taux d’orientation en filière STMG 

 

 

 

► Le lycée est signataire de la charte Dys 
 
► L’existence d’un enseignant référent Dys 
 
► Une bonne cohésion et de l’entraide  
entre les élèves 

Un axe fort autour du développement durable 

► Un établissement labellisé E3D 
 

► Des élèves fortement sensibilisés 
 

► Un COPIL E3D représentatif de la 
communauté éducative 



OBJECTIF 3.1 INCLURE REPONDRE AUX BESOINS SPECIFIQUES 

 

Leviers Propositions pour agir Actions 

Agir contre 
les déterminismes 
Promouvoir mixité 

Interroger les représentations 

 Favoriser les échanges entre élèves des filières générale et technologique. 
 Faire intervenir des femmes cheffes d’entreprise notamment en filière 
technologique. 
 Faire de la filière STMG une voie d’excellence. 
 

Inciter les filles au choix des filières 
scientifiques d'excellence 

 Proposer des immersions dans des filières scientifiques sélectives. 
 Travailler sur une meilleure connaissance des filières. 
 Participer aux opérations « OpenLab » en SVT. 

Prise en charge des 
besoins particuliers  

des élèves 

Accompagner les élèves les plus 
vulnérables 

 Prise en charge DYS. 
 Suivi des élèves en phobie scolaire en partenariat avec différents partenaires 
extérieurs. 
 S’appuyer sur les évaluations d’entrée en seconde pour proposer des groupes 
de besoins. 

Tenir compte des difficultés particulières 
des élèves 

 Mettre en place les différents aménagements : PAI, PPS. 
 Prendre en compte les handicaps dans l’organisation des emplois du temps. 
 Organiser des ESS pour faciliter l’information de tous. 
 Adapter les démarches pédagogiques aux difficultés de l’élève. 

 

 

 

 

 

 

  



OBJECTIF 3.2  ENSEIGNER ET EVALUER AUTREMENT 
 

Leviers Propositions pour agir Actions 

Evaluation positive 

Diversifier les critères d'évaluation  Évaluation de l'ensemble des compétences en classe et hors de la classe. 

Personnaliser les parcours d'évaluation 
 Évaluer et reconnaitre la progression personnelle de l'élève. 

Valoriser l'implication des élèves aux différents  
projets et actions 

 Mentionner au dossier et dans les bulletins l'implication. 
 Établir des attestations mettant en avant l’implication des élèves pour étayer 
leurs dossiers Parcoursup. 

Accompagner les 
équipes 

Permettre aux enseignants d’acquérir de 
nouvelles compétences 

 Mettre à disposition des équipes des ouvrages sur la recherche en 
pédagogie. 
 Proposer des conférences sur différentes thématiques : sciences de 
l’éducation, neurosciences. 
 Sensibiliser à l’intérêt des démarches innovantes. 

Donner du sens  
aux apprentissages 

Transversalité 
Coopération 

Mettre en œuvre une pédagogie de projets 
notamment dans le cadre de l'EDD 

 Optimiser l'implication des éco-délégués (outils de communication et moyens 
d'action). 
 Construire avec les élèves les actions mises en place lors de la journée DD. 

 


